
https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

BUCKINGHAM KADRI DARGHAM, C’EST LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES!

GROUPEKKAADDRRIIDARGHAM.COM
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https://inspectionsbedard.com/

Inspection en bâtiment
Vous pensez vendre ou acheter, identifiez 

les points importants afin de  
prendre une décision éclairée.

Inspection Claude Bédard  
819 981-0504

Maisons neuves ou Maisons neuves ou 
usagées, inspecusagées, inspectez!tez!

inspectionsbedard.com P
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35
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https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979

Spécial de la Semaine
Spécial de la Semaine

*Détails en magasin
*Détails en magasin

.C
O

M

1,99 $* pi1,99 $* pi22

Sur le vinyle !
Sur le vinyle !

https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprix620, Avenue Buckingham      |      819 986-6000      | uniprix.comuniprix.com

Ne soyez pas un numéro
On vous offre le service infirmier dès 7h30 !

Prenez votre rendez-vous dès maintenant  pour faire avancer votre dossier plus rapidement !

• Prise de sang
• Vaccination

• Injection de 
médicaments 

• Nettoyage d’oreilles 
• MAPA

• Soins de plaies 
• Et plus!

https://www.uniprix.com/fr/succursales/savoie-d-milot-m-et-carbonneau-e-gatineau?utm_source=Google&utm_medium=maps&utm_campaign=Local_Presence
La prise de rendez-vous peut se faire  

en ligne au uniprix.com
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https://www.lapetite-nation.ca/

ÉQUIPE SIMON LACASSE

Voir nos inscriptions en page 31

Agence immobilière

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

819 428-4000
lapetite-nation.ca

ON VEND PLUS
PARCE QU’ON

EN DONNE PLUS

d’immobilier

Robert 
Lacasse

Courtier 
immobilier

Michel 
Modery

Courtier 
immobilier

Sabrina 
Grisé
Courtière 

immobilière

ON S’OCCUPE  
DE TOUT

Pour une transaction

en toute
renseignez-vous

VOTRE CHOIX #1

PENDANT QUE 
VOUS PRÉPAREZ 
VOS VACANCES...
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Cahier des  Cahier des  
finissants de  finissants de  

LJPLJP
PAGES 11 À 23PAGES 11 À 23

LE TERRITOIRE MASHKIKI PROTÉGÉ
PAGE 3

UN MODE DE TRANSPORT  
en développement - PAGE 7

Mercredi 16 juin 2021 • N° 120 • Vous cherchez 
un emploi?

Pages 3 et 5



https://madamebe.ca/

Prochaine 
consultation 
à Gatineau : 

17 juillet

Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca
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Tôles couleurs variées 
& accessoires 

Isolation styromousse - 
Matériaux divers - Portes 

et fenêtres usagées
G. Brunette 

150, Freeman, porte 104 
(secteur Hull) 

819 775-8048

Spéciaux du printemps

P
00

03
95

-1

  

https://journalles2vallees.ca/

Tirage 
27 615 exemplaires imprimés 
Publié par 
Le Lien Entrepreneur
Présidente : Isabelle Millette
Impression
Québecor
Distribution
Postes Canada

Chroniqueurs
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Christian Lavergne
Développement de projets
Société Locynco Inc.
Graphistes
Tanisha Perrette
Nicolas Auger

Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx
Rédactrice en chef
Isabelle Yde
Journalistes
Charlotte Leblanc-Haentjens
Jean-Matthieu Laporte
Directeur des ventes
Daniel Godin
Conseillère publicitaire
Michelle Villeneuve

journalles2vallees.ca
534, avenue de Buckingham

Gatineau, QC  J8L 2H1
819 617-3205

https://journalles2vallees.ca/

Tirage 
27 615 exemplaires imprimés 
Publié par 
Le Lien Entrepreneur
Présidente : Isabelle Millette
Impression
Québecor
Distribution
Postes Canada

Chroniqueurs
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Christian Lavergne
Développement de projets
Société Locynco Inc.
Graphistes
Tanisha Perrette
Nicolas Auger

Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx
Rédactrice en chef
Isabelle Yde
Journalistes
Charlotte Leblanc-Haentjens
Jean-Matthieu Laporte
Directeur des ventes
Daniel Godin
Conseillère publicitaire
Michelle Villeneuve

journalles2vallees.ca
534, avenue de Buckingham

Gatineau, QC  J8L 2H1
819 617-3205

2 Mercredi 16 juin 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 120 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

LE JOURNAL LES 2 VALLÉES : LE JOURNAL LES 2 VALLÉES :   
une tribune pour les aspirants candidats une tribune pour les aspirants candidats 

et les élus sortantset les élus sortants

À cinq mois du scrutin, plusieurs 
citoyens réfléchissent ou ont déjà 
pris la décision de se présenter lors 

des prochaines élections municipales. Les 
aspirants élus voudront alors partager leur 
intention de faire connaître leur décision.

L’équipe rédactionnelle du Journal Les 
2 vallées propose aux candidats aspirants 
comme aux élus sortants une tribune pour 
partager leur programme, leur vision autant 
que leurs inquiétudes, en vue du prochain 
scrutin. N’hésitez pas à nous contacter au 
isabelley@journalles2vallees.ca si vous êtes 
candidat lors du prochain scrutin municipal 
du 7 novembre.

Le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) incite les citoyens à 
s’impliquer en politique. Certes, le message 
vise les jeunes et les femmes, mais il n’en 
exclut pas pour autant tout individu qui 
envisagerait de relever le défi.

Comme l’indique le MAMH sur son site 
internet, devenir candidat a plusieurs 
incidences. Il s’agit notamment de «  faire 
campagne pour promouvoir sa vision du 
développement de la municipalité ». 

Chaque aspirant élu aimerait partager 
avec ses concitoyens son intérêt pour 

certains dossiers qui sont du ressort de 
la municipalité. Pour ceux qui achèvent 
leur mandat, l’heure est venue de décider 
de le renouveler ou bien de quitter la  
scène politique.

Mais avant tout, quelle est la démarche 
pour se porter candidat ?

Le guide du MAMH Mairesse ou maire, 
conseillère ou conseiller, pourquoi pas 
vous ?, fournit plusieurs indications. Sa mise 
à jour devrait être publiée bientôt.

« La première étape de votre démarche est 
de remplir une déclaration de candidature 
que vous pouvez vous procurer auprès du 
président d’élection de votre municipalité. 
Elle doit être dûment complétée et transmise 
au bureau du président d’élection de  
la municipalité. » 

Cette candidature s’accompagne d’un 
nombre minimal de signatures. Les citoyens 
sollicités dans la localité doivent être inscrits 
sur la liste électorale de la municipalité. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un 
nombre supérieur de signataires s’avère 
requis, d’autant qu’il varie selon le poste et  

la démographie. 
Il vous faudra donc plus de cinq signatures 

si vous résidez dans une localité de moins 
de 5 000 habitants, et plus de dix pour celles 
avec une population inférieure à 20 000.

«  Selon la taille de votre municipalité, 
vous pourriez choisir de vous présenter 
à titre de membre d’un parti politique 
ou d’une équipe reconnue, ou encore en  
candidat indépendant. »

Si la démarche du candidat indépendant 
est déjà clarifiée, constituer une équipe 
implique d’identifier un chef. Celui-ci 
transmettra alors la demande au président 
d’élection de sa municipalité accompagnée 
entre autres du nom du groupe créé, mais 
aussi d’un minimum de dix signatures 
d’électeurs de la localité, favorables à  
cette requête.

Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation a mis en ligne différents guides 
en prévision des élections municipales du 
7 novembre. Même si l’agenda tombe cet 
automne, plusieurs élus vont annoncer leurs 
intentions au courant de l’été. 

L’équipe rédactionnelle du Journal Les 2 Vallées offre aux candidats aspirants comme aux élus sortants une tribune.

ISABELLE 
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.caisabelley@journalles2vallees.ca

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


www.chateausaintandre.ca

Postes de cuisinier 

DISPONIBLE dès maintenant
DESCRIPTION ET TÂCHES :

 N Production de la mise en place des 
menus chaud et froid

 N Exécution du service
 N Responsable de l’hygiène et de la  

salubrité de la cuisine
 N Doit veiller au bon rangement de  

la cuisine

Pour plus d’information, contactez James Knight au  
819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca
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https://www.vosoreilles.com/

}VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580

HULL

LLAA  CCNNEESSSSTT  PPOOUURRRRAAIITT  
AASSSSUUMMEERR  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  LLEE  
CCOOÛÛTT  DD’’AAPPPPAARREEIILLSS  AAUUDDIITTIIFFSS  
PPRRAATTIIQQUUEEMMEENNTT  IINNVVIISSIIBBLLEESS  EETT  
BBLLUUEETTOOOOTTHH..** * CERTAINES CONDITIONS 

S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE 

PLUS AMPLES INFORMATIONS.

AUDIOPROTHÉSISTES

AUDIOPROTHÉSISTES

SASSEVILLE-BOLDUC

SASSEVILLE-BOLDUC

LA CNESST POURRAIT 
ASSUMER ENTIÈREMENT LE 
COÛT D’APPAREILS AUDITIFS 
PRATIQUEMENT INVISIBLES 
ET BLUETOOTH.*

* Certaines conditions s’appliquent, 
contactez-nous pour de plus 

amples informations.

GATINEAU
VOSOREILLES.COM 

520, boulevard de l’Hôpital | 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

RIPON 
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442HUSSEIN MROUEH
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A près avoir été ignoré par le 
gouvernement Legault au printemps 
dernier, Québec fait volte-face et 

annonce ses intentions d’étendre son réseau 
d’aires protégées de 30 kilomètres carrés en 
y indexant le territoire de Mashkiki. 

Plusieurs citoyens de la Petite-Nation 
obtiendront donc enfin ce qu’ils réclamaient  
en ce qui concerne le territoire Mashkiki, à 
savoir de permettre la protection d’une réserve 
de biodiversité touchant les municipalités de 
Ripon, Montpellier et Mulgrave-et-Derry. 

Pour le maire de Ripon et préfet suppléant 
de la MRC de Papineau, Luc Desjardins, il s’agit 
d’une excellente nouvelle. « Ça fait depuis 2012 

qu’on négocie pour ça. On pensait que c’était 
fait et qu’il manquait seulement la signature 
du ministre. Puis, on a appris que le dossier 
n’était même plus sur son bureau. On a été 
bien déçu. »

« Récemment, il y a eu une rencontre avec 
notre député, Mathieu Lacombe, et puis il y a 
eu un peu de pression qui a été mise par les 
citoyens et par les élus de la MRC Papineau. 
On est bien content d’avoir des avancées dans 
ce dossier-là, c’est une très bonne nouvelle », 
indique-t-il. 

De son côté, le député de Papineau, Mathieu 
Lacombe, se dit heureux d’avoir contribué à 
la résolution de la problématique. 

« Après avoir été interpellé par des citoyens 
soucieux de la question environnementale 
ainsi que par des acteurs du milieu, je m’étais 
personnellement engagé à travailler sur le 
projet. Je suis donc aujourd’hui extrêmement 

heureux du dénouement rapide de ce dossier. »
Impliquée depuis longtemps dans ce dossier, 

la secrétaire-trésorière de la Coopérative de 
solidarité des Forêts et des Gens, Jolyane 
Lamontagne, avoue être très heureuse de la 
conclusion de ce dossier. 

« On est vraiment content et reconnaissant. 
C’est la preuve que ça marche la mobilisation 
citoyenne. On est arrivé en groupe au café 
virtuel de M. Lacombe. On est donc très 
content que le gouvernement ait écouté 
les gens. »

Ce projet soulevait des enjeux 
environnementaux importants pour la région, 
comme en fait état M. Desjardins. « On veut 
conserver ça parce qu’il y a des relevés 
écologiques qui ont été effectués et ils ont 
noté la présence de plantes rares. Ça va 
permettre de protéger l’habitat de plusieurs 
espèces en situation précaire. »

JEAN-MATTHIEU
Laporte

Journaliste
jm@journalles2vallees.cajm@journalles2vallees.ca

Une conopholis d’Amérique, plante vulnérable 
présente dans le Mashkiki.  Crédit photo: Coopérative 
de solidarité des Forêts et des Gens.

Enfin des avancées pourEnfin des avancées pour    
LE TERRITOIRE MASHKIKILE TERRITOIRE MASHKIKI

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


29999$
+TX

49999$

Chaise pivotante berçante 
avec pouf inclus

Sofa-lit sectionnel

159999$
+TX

199999$

Table avec 6 chaises - 7 mcx

89999$
+TX

119999$

Matelas mousse mémoire haute gamme 
10" - queen 60"

39999$
+TX

109999$
WOW! VOIR EN MAGASIN, 
PLUSIEURS AUTRES SPÉCIAUX

Sommier disponible

Lit électrique 39" X 80" avec matelas en 
mousse mémoire

89999$
+TX

169999$

Aussi disponible en 60"

79999$
+TX

99999$

Chaise lève-personne

VOIR EN 
MAGASIN

Chaise lève-personne 
Audio

Nous payons les taxes sur tous nos électroménagers

TAXES

Laveuse • Sécheuse • Cuisinière • Réfrigérateur • Congélateur • Lave-vaisselle
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Autoroute 50
Route 148

Hawkesbury

UNIVERS 
DU MEUBLE

196, rue Queen (2e Concession), Grenville QC  
Tél.: 819 242-4848
Heures d’ouverture : 
Lundi au samedi de 10 à 17h

Paiements acceptés

Financement disponible
Anciennement Signature du meuble 

à Pointe-Fortune et St-Isidore Furniture

17 AU 23 JUIN 2021
VENEZ VOIR NOS PROMOS!
Il faut chaud, il faut beau

Mobilier de chambre complet - 4 mcx
Lit 60", bureau, miroir et une table de nuit

119999$
+TX

179999$

Au
ss
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le

PRODUIT CANADIEN

54999$
+TX

99999$

Chaise berçante pivotante 
avec tabouret berçant - 2 mcx

CHOIX 
DE 2 

COULEURS

Table en bois - 5 mcx - 4 chaises

89999$
+TX

149999$

Route 148

Ro
ut

e 
34

4

rue Queen
Univers du 
meuble
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  Équipe de feu, 
recherche collègue en feu! 

Tu as le goût de faire la différence auprès de la
clientèle 15 à 35 ans et de rire au moins  
15 minutes par jour avec tes collègues.

Pour plus d'information consulte :
www.cjepapineau.qc.ca/nos-offres-demploi/

Tu as une formation
en relation d'aide.

Tu aimes relever
des défis.

Le poste d'intervenant social est pour toi!
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Osez relever le défi !

Le but est d’amasser 500 $ et plus au profit de la 
Fondation Santé Papineau

Trouvez un défi qui vous exige de prendre de 10 à 30 minutes 
par jour pour votre santé physique ou mentale

L’argent amassé servira à financer du matériel pour les 
installations de santé du territoire de Papineau.

Le 30 juin 16h sera la clôture de cet événement. Parmi les 
5 personnes qui auront amassé le plus de fonds, 

un tirage sera fait avec 5 prix différents d’une valeur de 500 $ et plus!

Go ! Inscrivez-vous !
Pour plus d’informations, veuillez contacter 

Florence Pageot, directrice générale FSP
florence.pageot@ssss.gouv.qc.ca ou cell. : 819 500-3748

Dans le cadre du mois dédié à la santé des hommes 
au Canada, la Fondation Santé de Papineau 

vous propose de relever un défi de 10 jours du 21 au 30 juin.
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L a saison des marchés publics 
de l’Outaouais a été lancée 
officiellement, la semaine dernière. 

Maraîchers, fromagers, producteurs de 
viande et plusieurs autres exposants 
vous accueilleront aux quatre coins de 
l’Outaouais. 

Les résidents de la Petite-Nation et de la 
Lièvre peuvent se rendre dans les marchés 
de Papineauville, Ripon et L’Ange-Gardien.
Cette nouvelle saison prend d’ailleurs une 
toute nouvelle perspective alors que la 

pandémie a encouragé l’achat local.  Le 
thème de cette nouvelle édition d’accès aux 
marchés publics est d’ailleurs « Découvrez, 
Savourez et Soutenez ».

«  Nous avons vu l’an dernier, 
l’importance des marchés publics pour 
les consommateurs d’avoir accès à une 
alimentation de proximité, précise la 
directrice de la Table agroalimentaire 
de l’Outaouais, Audrey Demars-
Vandenberghe. Au-delà de l’achat en soi, 
c’est un lieu de vie, de rencontre et de 
lien direct entre les producteurs et les 
consommateurs. Les marchés publics 
sont essentiels pour la mise en marché 
de nos producteurs et pour faire connaître 

les produits de la région. »
Ce n’est donc pas sans rappeler les 

propos qu’émettait le coordonnateur 
de la Place du Marché de Ripon,  
Vincent Ouellette-Destroismaisons, au 
Journal Les 2 vallées.  Le coordonnateur 
se disait, en effet, très heureux de voir 
évoluer la place du marché qu’il décrivait 
comme un véritable microcosme.   

Pour les propriétaires de La Fromagerie 
les Folies Bergères de Saint-Sixte,  Maggie 
Paradis et Christian Girard, les marchés 
publics sont plus qu’essentiels pour les  
entrepreneurs locaux.

«  Depuis 2000, nous participons à 
plusieurs marchés publics dans la région 

de l’Outaouais. Pour notre entreprise, 
ils sont essentiels à notre survie. Ils 
doivent être vus comme une destination 
à ne pas manquer. Visitez la région, les 
producteurs, artisans et découvrez nos 
produits locaux. C’est plus important que 
jamais de soutenir nos marchés durant 
cette pandémie. »

Ainsi, les différents marchés publics de 
la région pourront vous accueillir du 15 
mai au 31 octobre. Ils mettront en vedette 
les fermes maraîchères et urbaines, les 
artisans et les entrepreneurs locaux. 

Pour plus d’information à propos des 
marchés publics de la région, visitez 
croquezoutaouais.com

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

Les propriétaires de la Fromagerie les Folies Bergères, Maggie Paradis et Christian Girard, invitent la population à parcourir les marchés publics de l’Outaouais.

LANCEMENT OFFICIEL LANCEMENT OFFICIEL 
de la saison des marchés publicsde la saison des marchés publics

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
http://croquezoutaouais.com


www.quebec.ca/vaccincovid

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
06/05/21_10:09

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : Vaccination Phase 3 trim fermé : 9,75’’ x 11,09’’
pièce : Hebdos - Pleine Page - FR trim ouvert : —
version : visible : —
infographiste : EV bleed : —
nom fichier : 111167522-3_MCE_Vacc3_CONCERT_Hebdos_PP_Fr_9,75x11,09.indd
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  Check   
  List

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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ADOPTION DU BUDGET 2021-2022

Conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique, avis 
est par la présente donné que le budget du Centre de services scolaire 
au Cœur-des-Vallées pour l’année scolaire 2021-2022 sera soumis au 
conseil d’administration, pour adoption, lors de la séance régulière du 
21 juin 2021, à 19 h 30. Cette séance se déroulera par l’entremise de 
l’application Teams. 

Donné à Gatineau, ce 10 juin 2021.

Jasmin Bellavance, 
Secrétaire général

AVIS PUBLIC
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https://le-vallon.cscv.qc.ca/https://la-cite.cscv.qc.ca/la-cite.cscv.qc.ca
Masson-Angers

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

INSCRIPTION INSCRIPTION 
DÈS MAINTENANT !DÈS MAINTENANT !

COURS D’ÉTÉ DÉBUTANT LE 5 JUILLETCOURS D’ÉTÉ DÉBUTANT LE 5 JUILLET
Disponible seulement au Centre la Cité
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Le marché des scooters et vélos électriques 
est en plein essor dans la région de la Petite-
Nation, un modèle adapté à la région selon 

Géo-Explora.
L’entreprise, située à Montebello, loue des 

véhicules motorisés électriques, en plus de vendre 
des vélos électriques. 

Selon la compagnie, le village qui l’accueille est 
plutôt bien aménagé pour s’y promener. « Toutefois, 
l’affichage pourrait être amélioré, exprime un des 
copropriétaires de Géo-Explora, Rémi Gagnon. On 
gagnerait à se faire connaître sur ce plan. »

De plus, des questions se posent concernant 
l’aménagement du territoire pour les véhicules 
électriques de petite taille à vocation fonctionnelle, 
c’est-à-dire qui circulent entre les municipalités, cela 
touche donc l’ensemble de la région. 

Sur le plan local, soit à Montebello, la 
Route verte pourrait être rehaussée, selon  
M. Gagnon. «  Il s’agit d’un accotement large, aux 
abords de la 148, pas toujours bien défini. La voie 
pourrait être bonifiée. On y trouve aussi quelques 
bouches d’égout un peu basses, ce qui s’avère 
dangereux à bord d’un petit véhicule filant à une 
rapidité considérable. »

Le vélo électrique est réglementé pour rouler à une 
vitesse maximale de 32 kilomètres à l’heure. Pour  
M. Gagnon, il ne faudrait pas que cette limite baisse, 
car ça pourrait décourager des gens à s’en servir. 

« Nous devons réfléchir son usage en fonction 
de nos grands territoires. Si nous réduisons trop la 
vélocité, les gens opteront pour leur voiture. » Le 
copropriétaire de Géo-Explora ne veut pas comparer 
la situation au Québec aux normes européennes, 
puisque la densité de personnes est bien plus 
importante et que les paysages sont à proximité.

BORNES DE RECHARGE, COMMENT  
ÇA FONCTIONNE

Le passionné de vélo fait valoir qu’une borne de 
recharge électrique lente, soit de niveau deux, s’avère 
adéquate pour les véhicules motorisés électriques. 

« À Montebello, nous aurions avantage à nous 
munir d’une telle pompe. Contrairement à la recharge 
rapide, disponible dans le secteur, une station 
lente permet aux gens de s’arrêter un moment, se 
promener, peut-être même dormir la nuit pour repartir 
le lendemain. »

Or, il existe également une charge adéquate 
pour les bicyclettes de Géo-Explora au village. 
Mais, d’après l’expert, cette station est moins 
accessible aux scooters électrifiés, car elle est 
entourée de gazon. 

« Je ne serais pas à l’aise de rouler sur l’herbe, de 
peur de l’abîmer.  Aussi, l’endroit pourrait être mieux 
annoncé afin que les touristes soient au courant que 
cette aire existe.
AVEC LES DIRIGEANTS

M. Gagnon a l’impression que les élus 
municipaux sont à l’écoute des besoins de cette 
circulation croissante. Toutefois, il croit qu’une 
consultation pourrait prendre place auprès des 
acteurs sur le terrain. 

Il recommande aux municipalités de la région 
l’installation de supports à bicyclette pour faciliter 
les déplacements écologiques. Disposés à des 
endroits stratégiques, cela pourrait être positif pour 
les commerçants locaux, favorisant un achalandage 
de cyclistes qui pourront alors se stationner.

Enfin, les voies d’accotement sur les artères 
centrales, menant de village à village, pourraient être 
dessinées de façon sécuritaire pour ces usagers de 
la route. À cela est suggérée une diminution de la 
limite de vitesse des voitures, pour dissiper la peur 
des cyclistes. 
UN MARCHÉ EN FEU

«  L’an dernier, nous constations déjà une 
augmentation importante de nos ventes et locations. 
Cette année, c’est fulgurant. Depuis janvier, nous 
avons liquidé autant de bicyclettes qu’en 2020 au 

complet. Puis, plusieurs dizaines de personnes m’ont 
déjà approché afin de louer des scooters à des fins 
de déplacement, et non pas seulement de loisir. »

Le mordu de l’électrification des transports 
souligne que cette avenue se veut visionnaire, 
l’empreinte écologique étant considérablement 
réduite comparativement à celle de la voiture. 

« Peut-être que ça peut encourager les gens à se 
munir d’une voiture seulement, plutôt que de disposer 
de deux à trois véhicules, parce que leur enfant s’est 
trouvé un emploi et doit s’y rendre régulièrement, 
par exemple. Ou tout simplement encourager la 
population à moins utiliser sa bagnole. »
LA MASSE CRITIQUE

L’expert assure que son déplacement 
entre Montebello et Papineauville, à dos 
de vélo électrique, ne lui prend pas plus de  
12 minutes. « Je ne pédale pas comme un fou, je 
suis vêtu d’un jeans et d’une chemise. Pas besoin 
d’habillement spécial. Ce que je veux dire, c’est que 
c’est très accessible. »

Il croit que de 
plus en plus de 
gens emprunteront 
cette avenue, pour 
l’instant marginal. Des 
entreprises pourraient 
vouloir investir pour 
contribuer au bien-
être de leurs employés 
ou de leurs clients. Si 
les autorités assurent 
un aménagement 
minimal, mais 
sécuritaire, cela 
permettra un trafic plus 
important qui suscitera 

un engouement accru. »
« Puis, je pense qu’il ne faut pas avoir peur de 

rendre l’offre alléchante. Que les jeunes puissent 
fantasmer sur leur prochain bolide, c’est tout à fait 
correct. Ou que ceux qui ont les moyens s’offrent 
le modèle dernier cri, pourquoi pas »,  termine-t-il.

CHARLOTTE 
Leblanc-Haentjens

Journaliste
charlotte@journalles2vallees.cacharlotte@journalles2vallees.ca

Un mode de transport Un mode de transport EN  EN  
DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT  dans la Petite-Nation dans la Petite-Nation

L’entreprise Géo-Explora, à Montebello, croit qu’un aménagement minimal, mais 
sécuritaire des routes intervillages pourrait susciter un engouement accru pour le vélo. 

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


www.quebec.ca/coronavirus

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
mai 5, 2021 3:19 PM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Mesures Génériques Vaccination trim fermé : 20,5’’ x 11,09’’

pièce : Hebdos - DPS - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_MesuresGenVacc_Hebdos_FR_DPS_20,5x11,09

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.

P
00

04
99

-1

8 Mercredi 16 juin 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 120 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


https://www.antirouille.com/
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https://www.maconneriegpoudrette.ca/

RBQ 8007-3257-81

BESOIN DE SERVICES D’INSTALLATIONS DE :
• Pose de briques • Pose de blocs
• Foyer naturel • Pose de pierres
• Drains français • Mur de soutènement
• Solage

819 426-3643
maconneriegpoudrette.ca

Pour les maisons neuves ou  
pour vos rénovations!
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À la dernière rencontre du conseil 
municipal de Plaisance, le plan 
d’urbanisme, ayant créé plusieurs 

controverses dans la communauté, a été 
approuvé par la majorité des élus. 

Le maire de Plaisance, Christian Pilon, avait 
jusque-là décidé de ne pas se prononcer 
publiquement sur la question. Depuis la 
décision prise par le conseil, un communiqué 
de presse a été envoyé et M. Pilon a accepté 
de s’entretenir avec le Journal Les 2 vallées. 

Selon lui, aucun plan de développement 
domiciliaire n’est encore prévu ssur le territoire 
de la Grande Presqu’île. Or, cela est espéré pour 
les années à venir. « Je peux confirmer que rien 
n’est sur la table. Cependant, je crois que nous 
devons nous préparer à cette éventualité », 
fait-il valoir. 

Il rappelle que 90 % des terres de Plaisance 
ont une vocation agricole. «  Nous sommes 
limités dans nos possibilités de développement, 
explique le maire. Nous disposons d’un terrain 
près des Chutes, pour lequel nous avons fait un 
appel d’offres. Sinon, à l’exception de quelques 
ilots pour quatre à cinq maisons, nous n’avons 
pas beaucoup de marge de manœuvre. »

Selon lui, un aménagement de la Presqu’île 
aurait des impacts assez minimes. «  Pour 

l’instant, nous comptons une petite centaine 
de maisons sur ce territoire, tout au plus. Si à 
cela s’ajoutaient une quinzaine de résidences, 
je ne crois pas que ça serait dramatique. »

Il spécifie que les nouvelles réglementations 
en vigueur permettront exclusivement la 
construction de maisons, et non des édifices à 
logements ou des commerces. « Nous voulons 
agir à long terme, il ne s’agit pas d’une décision 
précipitée. »

«  Le plan d’urbanisme entrera en 
vigueur que s’il répond aux objectifs et à la 
conformité du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Papineau. La 
construction de résidences dans cet espace 
devra obligatoirement faire l’objet d’une 
autorisation de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ). », 
dit le communiqué de presse.

En ce qui concerne les questions écologiques, 
soulevées par de nombreux citoyens, M. Pilon 
se dit aussi soucieux de cette réalité. 

Il prend pour exemple le travail qui a été 
réalisé au site en développement, près des 
Chutes. La municipalité a pris soin de mener 
divers tests sur une période d’un an pour 
s’assurer de procéder de façon respectueuse 
face à l’environnement, selon lui. 

« Des dispositions supplémentaires seront 
prescrites dans les prochains règlements 
d’urbanisme suivant l’entrée en vigueur du 
plan d’urbanisme afin d’assurer une protection 
bonifiée de la faune et de la flore », renchérit-il. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le maire de Plaisance, Christian Pilon, va de l’avant avec un nouveau plan d’urbanisme controversé.

RÉPONSE DU MAIRE  RÉPONSE DU MAIRE  
DE PLAISANCEDE PLAISANCE    

concernant le dézonage de concernant le dézonage de 
la Grande Presqu’îlela Grande Presqu’île

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


https://erablierestgermain.ca/

https://www.facebook.com/erablierestgermain/
562, Chemin Doherty, L’Ange-Gardien • 819 281-4822 • erablierestgermain.ca

/erablierestgermain

Service de restauration complet
Feu de camp avec chansonnier les vendredis et samedis soirs

Certificat-cadeau disponible

En salle, terrasse ou pour emporter
Ouvert 7 jours par semaine

Lundi au mercredi : 6h à 14h
Jeudi et vendredi : 6h à 22h

Samedi et dimanche : 7h à 22h

RÉSERVEZRÉSERVEZ    
pour la pour la   

FÊTE DES PÈRES !FÊTE DES PÈRES !
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479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien • 819 281-4524 • villa479@gmail.com479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien • 819 281-4524 • villa479@gmail.com

La Villa des Aînés de Buckingham
«Là où il fait bon vivre»

No us so uhai t o n s

 une joyeuses 
Fête des pères
 à t o u s  l e s  papas  !
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N amur constitue le point de pause 
de beaucoup de touristes comme de 
citoyens de la région, quand vient le 

temps de se ravitailler. Mais ce village invitant 
et pittoresque s’étend au-delà de l’intersection 
routière de la 323 et 315.

Cette croisée des chemins sonne comme 
une croix sur la carte, lieu incontournable d’un 
trésor convoité. Il est vrai que Namur mène 
à Tremblant, à Montebello, à Chénéville ou 
encore à Boileau. C’est d’ailleurs là qu’un coup 
de hache rappelle ce passé de bûcheronnage. 

La Petite Belgique rend donc hommage à 
cette époque d’exploitation forestière. Quoi 
de mieux qu’une plume sculpter dans le bois 
à l’entrée du village pour s’en souvenir. Les 
passagers d’un véhicule électrique pourront 

même s’asseoir sur son banc, le temps de la 
recharge, évidemment.

Les sportifs savent que deux circuits du 
parcours de la Petite-Nation - la Lièvre à vélo 
traversent cette municipalité. La carte est 
d’ailleurs disponible sur le site dansmacour.com.

Elle s’avère également une halte idéale pour 
les périples à moto avec un poste d’essence sur 
chacune de ses routes. Si celui aux abords de 
la 323 au sud du village est facile à trouver, les 
habitués de la 315 en direction de Chénéville 
savent qu’ils ne sont pas non plus oubliés. 

Parmi les petits trésors à découvrir, le parc 
municipal de Namur rappelle les racines des 
villageois. Vestiges de l’exposition de 2013 
« Ma cabane au Canada », il reste toujours 
une occasion d’admirer six œuvres dispersées, 
créées par des artistes professionnels.

• Le Sous-Machin, de Chloé de Wolf
• L’Enfantrée, de Joël Larouche

• Refuge d’enfant, de Claude Drolet
• La Caba Dan, de Daniel Bennett
• Ma cabane dans ma tête, de Sara Day
• Transparences des conditions  

 d’exploitation, d’Olivier Praet.
Le parc de la Relève s’avère un autre 

bijou végétal empreint de quiétude. Situé en 
contrebas de la halte routière, son agencement 
invite à une pause le temps d’un pique-nique. Il 
convie aussi à y déguster une boisson chaude 
tout droit sortie du Koko Café, ou méditer après 
un dîner au Moulin du temps.

C’est d’ailleurs, ce que s’était dit Diane 
Dorion, avant que l’idée prenne réalité en 
2001. Pourquoi pas un petit jardin ? Celui-
ci s’avère également le symbole de l’esprit 
communautaire de l’endroit, il en est le reflet. 
« Diane suggère aux familles d’acheter un 
arbre, un arbuste, en l’honneur ou en mémoire 
d’un être cher », précise une pancarte sur le 

site. Cette âme vous la ressentez, assis sur 
l’un des bancs, disposés pour ce jardin en paix.

Vous pourrez aussi découvrir avec son panneau 
de directions que Namur n’est pas seul au monde. 
Si certains savent que la Belgique flamande a le 
sien, plusieurs ignorent qu’en Amérique du Nord, 
il y en a un autre, au Wisconsin.

Si l’agrotourisme vous interpelle, sachez que 
la ferme maraîchère Aux solstices offre des 
paniers bio tandis que l’exploitation équestre 
Normel propose différentes activités à cheval 
et même du camping. Un détour sur les sites 
internet respectifs fournira de plus amples 
informations. Cependant, le mieux reste 
d’appeler avant.

Pour ceux qui voudraient en profiter pour 
manger des produits de saison, le Petit marché 
de Namur s’installe sur la 323, non loin de la 
station-service. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Namur cache certains de ses trésors sur la rue du Centenaire avec le Jardin de la relève.

NAMUR,NAMUR,    
une oasis à la croisée des cheminsune oasis à la croisée des chemins

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


MATHIEU LACOMBE I DÉPUTÉ DE PAPINEAU

FÉLICITATIONS 
AUX FINISSANTS DE PAPINEAU!
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FÉLICITATIONS À TOUS LES ÉLÈVES FINISSANTS  FÉLICITATIONS À TOUS LES ÉLÈVES FINISSANTS  
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAUDE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

Les élèves terminant leurs études secondaires en 2021 vivent une situation anormale avec la pandémie.
Absents des bancs d’écoles une bonne partie de l’année scolaire,  leur fin de cycle du secondaire est 
particulière. En plus, ils ne peuvent pas vivre un bal des finissants de façon traditionnelle, l’événement 

tant attendu tout au long des cinq années au secondaire. 
Afin de souligner leur fin de parcours, le Journal Les 2 vallées,  en collaboration avec la direction 
de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, a décidé de faire paraître toutes les photos des élèves 

finissants dans les prochaines pages. 
Nous désirons remercier les entreprises et organismes qui ont réservé des espaces publicitaires dans 

ce cahier pour permettre cette publication. 

MERCI À TOUS MERCI À TOUS 
ET FÉLICITATIONS  ET FÉLICITATIONS  

AUX 66 ÉLÈVESAUX 66 ÉLÈVES

Alex BertrandJean Jr Bédard LafranceVincent BeauchampAnne-Sophie Racine

Paule-Karen AllaLéa Adam

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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www.lebrassecamarade.com

Félicitations aux gradués !

lebrassecamarade.com
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Séverine CossetteJulien ComtoisTommy CloutierMathis ChagnonJérémy Carrière

Patrice BoyerÉmile BoyerFabrice BlondinJérémie BlaisPatricia Bissonnette

l’école l’école secondaire  secondaire  
Louis-JosepLouis-Joseph-Papineauh-Papineau

Félicitations à tous les élèves finissants deFélicitations à tous les élèves finissants de

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


Je tiens à vous féliciter en cette occasion marquante 
qu’est la remise de votre diplôme d’études secondaires. 
C’est certainement un événement dont vous et votre 
famille pouvez être fiers.  

J’espère qu’à cette occasion, en vous remémorant tout 
ce que vous avez appris jusqu’ici au cours de vos 
études, vous pourrez définir les objectifs qui vous assu-
reront un avenir prometteur.  

Stéphane Lauzon, député • Argenteuil—La-Petite-Nation |  stephane.lauzon@parl.gc.ca  |  Buckingham: 819-281-2626 
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746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111  

Toute l’équipe de Toute l’équipe de 
Vidéotron félicite les Vidéotron félicite les 
élèves qui ont persévéré. élèves qui ont persévéré. 
Fier partenaire pour  Fier partenaire pour  
la jeunesse, BRAVO !la jeunesse, BRAVO !
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Olivier Grégoire

Létycia Doucet

Edouard Farndon

Benjamin Doiron-Veilleux

Félix Durocher

Zaya Dion

Hugo Dupuis 

Cloé Desrochers

Ryan Doyle

Juliette Desjardins

l’école l’école secondaire  secondaire  
Louis-JosepLouis-Joseph-Papineauh-Papineau

Félicitations à tous les élèves finissants deFélicitations à tous les élèves finissants de

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


https://www.imaginetoi.ca/

TROUVE TON MÉTIER, 
TA PASSION !

 DES FORMATIONS OFFERTES DANS TON SECTEUR ! 

 Inscris-toi maintenant ! 

imaginetoi.ca

PAVILLON RELAIS DE LA LIÈVRE / ÉCOLE HÔTELIÈRE DE L’OUTAOUAIS
Gatineau (secteur Buckingham)

Boucherie de détail · Cuisine / Cuisine du marché · Pâtisserie · Service de la restauration
Ébénisterie · Mécanique industrielle de construction et d’entretien  
Comptabilité · Secrétariat
PAVILLON SEIGNEURIE Papineauville

Horticulture et jardinerie · Réalisation d’aménagements paysagers 
Mécanique automobile 

cfprelaislievreseigneurie.com | 819 986-8514 ou 1 800 958-9966, poste ##4000

 INSCRIS-TOI MAINTENANT ! 

IMAGINE-TOI...

en formation professionnelle !

FORMATIONS

EN OUTAOUAIS !

40
PLUS DE

PROFESSIONNELLES

Félicitations aux 
finissants et finissant

es 
et bienvenue en FP!
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www.cafedubistrot.com819 983-3966 | cafedubistrot.com
198, rue Principale à Saint-André-Avellin 

Félicitations à tous les finissants !
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l’école l’école secondaire  secondaire  
Louis-JosepLouis-Joseph-Papineauh-Papineau

Félicitations à tous les élèves finissants deFélicitations à tous les élèves finissants de

Audrey LalondeMathis Laframboise-ProulxLucas LafontaineMarie Kim Lafontaine DuboisNicolas Lacroix

Léa KempVincent Ippersiel-RoyMaëva HouleChloé HéraultAlicia Hamelin

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


Le Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées 
(CSSCV) félicite ses diplômés et souligne leurs efforts 
soutenus tout au long de leur parcours scolaire. 

Le CSSCV remercie également ses 1000 employés 
qui ont permis à ces élèves de développer tout  
leur potentiel.
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51, rue St-Isidore, Plaisance | 819 427-5739
garagerlaliberte@videotron.ca

Garage Laliberté Plaisance
À votre service depuis 1976

Félicitations! P
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l’école l’école secondaire  secondaire  
Louis-JosepLouis-Joseph-Papineauh-Papineau

Félicitations à tous les élèves finissants deFélicitations à tous les élèves finissants de

Mari-Ly Mailloux Kemp

Océanne Latreille

Jasmine Leblanc

Chad Larose

Amanda LavalléeJérémy Lauzon

Jérôme Lanoie-McKale Hugo LaurinNoée Lamontagne

Alysia Marcotte

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


https://www.carleford.com/carleford.com

DE TOUTE L’ÉQUIPE DE CARLE FORD, NOUS SOUHAITONS  
BEAUCOUP DE SUCCÈS AUX DIPLÔMÉS !

CELA N’A PAS DÛ ÊTRE FACILE ET VOUS ÊTES  
DES MODÈLES DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE. 

BONNE CHANCE POUR LE FUTUR ET QUE  
VOS EFFORTS SOIENT RÉCOMPENSÉS !

901, rue Dollard à Buckingham | 819 986-3000
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www.tvgauthier.com

Félicitations aux finissants !

819 983-2133 | tvgauthier.com
169, rue Principale, Saint-André-Avellin

P
00

05
08

-1

16 Mercredi 16 juin 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 120 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

l’école l’école secondaire  secondaire  
Louis-JosepLouis-Joseph-Papineauh-Papineau

Félicitations à tous les élèves finissants deFélicitations à tous les élèves finissants de

Mélie RicardPier-Olivier PrévostJesica PilonCoralie PilonAnthony Pierre

Anna PelletierMarilou Patry-QuévillonNathan DeschampsLaurie MeilleurMia Marcotte
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https://www.imaginetoi.ca/

TROUVE TON MÉTIER, 
TA PASSION !

IMAGINE-TOI...

en formation professionnelle !

 Inscris-toi maintenant ! imaginetoi.ca

FORMATIONS

EN OUTAOUAIS !

40
PLUS DE

PROFESSIONNELLES
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FÉLICITATIONS 
AUX FINISSANTS!
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On vous souhaite  
le meilleur succès  
dans la poursuite  
de vos études!
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359, rue Papineau, Papineauville 
819 427-6256

Félicitations et bonne chance 
à tous les finissants !

PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME
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http://cfprelaislievreseigneurie.com/

 INSCRIS-TOI MAINTENANT ! 

cfprelaislievreseigneurie.com

Boucherie de détail · Cuisine / Cuisine du marché  
Pâtisserie · Service de la restauration · Ébénisterie 
Mécanique industrielle de construction et d’entretien 

Comptabilité · Secrétariat

PAVILLON RELAIS DE LA LIÈVRE 
ÉCOLE HÔTELIÈRE DE L’OUTAOUAIS
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BRAVO POUR VOTRE DIPLÔME! 
C’EST UNE GRANDE RÉUSSITE ET CE N’EST 
QUE LE DÉBUT D’UNE VIE PLEINE DE DÉFIS 

ET D’OPPORTUNITÉS!

Line Bélanger
Courtier Immobilier
Résidentiel et commercial

linebbelanger@gmail.com

Cell. : 819 743-2734
216, Henri-Bourrassa, Papineauville

royallepageoutaouais.ca
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DAVE BULLOCK AHMED IDRISSI KAITOUNI HUSSEIN MROUEH

CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale

819 428-4441

RIPON 
94-A, ch. Montpellier

819 983-4347

NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale

819 767-2442

TROIS ENDROITS POUR MIEUX VOUS SERVIR !

Nous embauchons, informez-vous auprès de la pharmacie près de chez vous.

Félicitations à tous 
les élèves pour votre 

persévérance !
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https://www.ville.thurso.qc.ca/

L’éducation est très importante 
pour notre économie locale. La Ville 
de Thurso est fière de souligner les 

efforts accomplis des élèves dans leur 
cheminement pour assurer leur succès.

FÉLICITATIONS À TOUS  
LES GRADUÉS ET BON SUCCÈS  
DANS VOS ÉTUDES FUTURES!

ville.thurso.qc.caville.thurso.qc.ca
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Vous avez 
beaucoup 
d’avenir!

Félicitations aux finissants de  
l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau
Nous sommes fiers de votre réussite et continuerons de 
vous accompagner dans les prochaines étapes de votre vie 
financière.

Bon succès dans tous vos projets!

desjardins.com/etudiants
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http://cfprelaislievreseigneurie.com/

 INSCRIS-TOI MAINTENANT ! 

Horticulture et jardinerie 
· 

Réalisation d’aménagements paysagers 
· 

Mécanique automobile 

PAVILLON SEIGNEURIE

cfprelaislievreseigneurie.com
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Éric Vanier et Penny-Ann Malenfant

299, rue Papineau
Papineauville • 819 427-6274

Nouveau : service d’infirmière disponible sur place

Félicitations pour votre diplôme 
et pour toutes les possibilités 

qui s’offrent à vous !
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www.dentistepapineauville.com

Dr René Bergeron
Dre Marie-Ève Rail
Dre Fanny Pedneault

190, Saint-Denis à Papineauville | 819 427-6202
Visitez notre site web : dentistepapineauville.com

BRAVO POUR VOTRE 
PERSÉVÉRANCE, FÉLICITATIONS 

AUX FINISSANTS !
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www.ecoleconduitenadeau.com

Toute l’équipe de l’école de conduite 
Nadeau félicite tous les élèves pour 

leurs efforts et on vous souhaite 
beaucoup de succès pour le futur !

ecoleconduitenadeau.com

Pour plus de renseignements ou si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous :

Secteur Masson-Angers
1100, Chemin de Montréal Ouest

819 281-7474

Secteur Buckingham
540, Avenue De Buckingham

819 617-4474

Secteur Papineauville
379, Papineau, Papineauville

819 427-7774
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Martin Lajeunesse
Conseiller municipal
District de Buckingham (18)

Félicitations à tous les 
gradués et bon succès 

pour le futur!
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Informez-vous sur notre service de Bouf’ Mobile.
Livraison sur l’ensemble de notre territoire

Pour information sur nos activités : 819 281-4343

Bravo à vous les finissants 
pour votre persévérance en 

cette période difficile!
Nous sommes de tout cœur avec vous!
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-1www.physiopetitenation.com https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Therapist/Clinique-de-Physioth%C3%A9rapie-de-la-Petite-Nation-280584545430397/
120, rue Principale, bureau 3, Saint-André-Avellin

819 983-3389 • physiopetitenation.com

De la part de toute notre équipe, BRAVO 
pour votre accomplissement et réussite !
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www.marchesergeperrier.ca

Ouvert 7 jours
Dimanche au mercredi : 8h à 18h

Jeudi au samedi : 8h à 19h

819 428-3126
1332, route 321 Nord, Saint-André-Avellin
marchesergeperrier.ca

Tu veux travailler, tu as du Tu veux travailler, tu as du 
cœur et de la volonté, mais tu cœur et de la volonté, mais tu 

n’as pas d’expérience ?n’as pas d’expérience ?

Viens nous rencontrer et nous Viens nous rencontrer et nous 
allons te donner la formation !allons te donner la formation !
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GALA                      LJP
Club de l’Excellence académique 
1ère SECONDAIRE 
Allard, Emma 
Bianchi, Louïs 
Bond, Matthew 
Bond, William 
Carrier, Alexis 
Corrigan, Jacinthe 
Dansereau, Thomas 
Desjardins, Maxime 
Dupuis, Jade 
Fournier, Danika 
Gauthier, Alice 
Girard-Rommens, Éva 
Hotte, Sarah-Maude 
Kemp, Tomas 
Lafleur, Emily 
Landry Balgé, Nolan 
Loyer, Félix 
Lussier, Philippe 
Ménard, Lauranna 
Otis, Alie-Rose 
Patry-Quevillon, Lilirose 
Renaud, Béatrice 
Sabourin, Rock 
St-Louis, Maé 
Tremblay, Théo 

2e SECONDAIRE
Cavalier, Ludyvine  
Couillard, Théo  
Delagrange, Laïa  
De Montgaillard, Philomène 
Desforges, Antoine  
Doyon, Solène  
Farndon, Mirabelle  
Figeac, Marie  
Filion, Mathis  
Fecteau, Florence  
Lanoie-Mc Kale, Delphine  
Ménard, Jenny  
Thouny, Elza  
Vanier, Aurélie  
Yde-Beaucage, Camille

3e SECONDAIRE 
Beaudin, Shanie
Beauvais, Florence
Bond, Alicia
Brodeur, Mariane
Cayouette, Renaud
Coutou-Lacerte, Lilou
Cyr-Ducharme, Marie-Lou
Francoeur, Sandrine

Girard Poirier, Isak
Groulx, Lauénie
Guindon Girard, Ophélie
Kemp, Adam
Labrie, Marguerite
Laflamme, Léa
Lafontaine, Maélie
Larose, Jade
Larose-Giroux, Noëmie
Mac Whirter, Ariel
Saint-Jalmes, Yelena
Turcot, Nathaël
Vigier, Charlie
Whissell, Mya

4e SECONDAIRE 
Allard, Mégane
Bénard, Frédérique
Delagrange, Ilian
Gosselin, Catherine
Payer, Koralie
Vanier, Alexandre

5e SECONDAIRE 
Bertrand, Alex
Cossette, Sévérine
Doucet, Létycia
Dupuis, Hugo
Durocher, Félix
Marcotte Alysia
Meilleur, Laurie
Pilon, Jesica
St-Jacques, Jenny

Élèves de l’année par niveau
CLASSES SAIS
Excellente participation,  
efforts soutenus et assiduité :
Dominic Larocque et Perle Guindon

Comportement exemplaire  
et sa persévérance : 
Naomie Charlebois Lavallée et Jasmine Tessier

CLASSE CA
Attitude exemplaire en classe :  
Jimmy Duval-Lavigne

Excellente participation et efforts soutenus :  
Hugo Massia

Comportement exemplaire et persévérance :  
Daphnée Boucher

CLASSE TRANSIT
Attitude positive en classe :  
Mélissa Dambremont

Pour son investissement dans ses  
apprentissages : Jason Guertin-Lavallée

Pour l’amélioration de son comportement : 
Zakary Deschambault

1ère SECONDAIRE 
L’Excellence scolaire et l’Engagement
101 – Matthew Bond
102 – Tomas Kemp
103 – Éva Girard-Rommens
105 –  Ambre St-Louis

Persévérance scolaire (efforts)
101 – Livia Beauvais
102 – Élodie Gagnon
103 – Emma Allard
105 – Joanie Martin

2e SECONDAIRE 
L’Excellence scolaire et l’Engagement
201 – Mélina Galipeau
202 – Philippe Larocque
203 – Mirabelle Farndon
204 – Antoine Desforges
205 – Théo Couillard

Persévérance scolaire (efforts)
201 – Alyssia Labrosse
202 – Nicolas Dubois
203 – Étienne Boily
204 – Justin Bullock
205 – Étienne Maurice

3e SECONDAIRE 
L’Excellence scolaire et l’Engagement
301 – Alycia Godin
302 – Adam Kemp
303 – Shanie Beaudin
304 – Nathan St-Gelais

Persévérance scolaire (efforts)
301 – Cassandra Bernier-Dagenais
302 – Émile Lauzon
303 – Renaud Lajoie
304 – Aurélie Sabourin

4e SECONDAIRE 

L’Excellence scolaire et l’Engagement
401 – Daphnée Richer
402 – Léane Thouny
403 – Frédérique Bénard

Persévérance scolaires (efforts)
401 – Adam Maillé
402 – Gabriel Rudacovitch
403 – Lee-Han Duquet-Turcotte

PRÉ-DEP 3 ET 4
Pour l’élève répondant à la valeur Rigueur :
300 – Killian Laframboise-Proulx
400 – Mathis Laframboise-Proulx

Pour l’élève répondant à la valeur Engagement :
300 – Jérémi Messier
400 – Jasmine Leblanc

Pour l’élève répondant à la valeur Vérité :
300 – Wiliam Méthot Prévost
400 – Maëva Houle

5e SECONDAIRE
L’Excellence scolaire et l’Engagement
501 – Félix Durocher
503 – Létycia Doucet

Persévérance scolaire (efforts)
501 –  Mia Marcotte
503 – Jesica Pilon

MÉRITE SPORTIF
Athlète de l’année par niveau 
1ère Secondaire : Éva Girard-Rommens 
2e Secondaire : Geneviève Godin
3e Secondaire : François-Xavier Béland
4e Secondaire : Tyler Lafleur
5e Secondaire : Alex Bertrand
C.A. : Hugo Massia
SAIS : Jasmine Tessier
Transit : Alex Cloutier
Pré-DEP : Maëva Houle

MÉRITE ARTISTIQUE
Danse : Léane Thouny
Art plastique : Mirabelle Farndon
Musique : Shanie Beaudin
PRIX ACTION BÉNÉVOLE ET SERVICE AU 
PEI
À l’élève ayant fait preuve du plus d’ouverture sur 
la communauté par le biais de l’action bénévole et 
du service au PEI;
Lee-Han Duquet-Turcotte

ÉLÈVES ASSIDUS PAR NIVEAU 
1er Secondaire : Rock Sabourin, Jasmine Pilon, 
Alie-Rose Otis 
2e Secondaire : Camille Yde-Beaucage
3e Secondaire : Alicia Bond, Adam Kemp
4e Secondaire : Frédérique Bénard
5e Secondaire : Anthony Pierre
C.A. : Samuel Joanette
Transit :  Mélissa Dambremont
SAIS :  Dominic Larocque
Pré-DEP : Jean Jr. Bédard-Lafrance

GAGNANT FORCES AVENIR
Dans la catégorie « Avenir élève engagé » : 
Alex Bertrand

Dans la catégorie « Avenir personnel engagé » :
Étienne Lussier

Dans la catégorie « Avenir élève persévérant » : 
Frédérik Desjardins

Dans la catégorie « Projet engagé » :
pour les portes de Noël : Joshua Durand, 
Ilian Delagrange et Lee-Han Duquet-Turcotte

GAGNANT DU JEU  
« LA TÊTE À PAPINEAU 2020-2021 »
Philippe Lussier

LES GAGNANTS DU JEU  
« ODYSSÉE DU SPHYNX » 
Maïna Lamarre et Antoine Desforges

BOURSES DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE 
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU  
« LUTTE DES CLANS » 
Gagnante : Audrey Lalonde
Finalistes : Létycia Doucet et  
Laurie Meilleur
PROMUTUEL VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Jérémie Blais

BOURSES DE LA FONDATION DE  
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU 
Bourse collégiale : Léa Kemp
Bourse collégiale : Félix Durocher
Bourse collégiale : Laurie Meilleur

 

RECONNAISSANCE RÉGIONALE  
RSEQ-FINISSANT 2021
Anthony Pierre

BOURSE JOURNAL LES 2 VALLÉES
Juliette Desjardins

BOURSE DAVID LAUZON 
Alex Bertrand

BOURSE DE L’ADEOQ
Alex Bertrand

BOURSE IRIS - CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
Létycia Doucet

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
2021
Alex Bertrand

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
2020-2021
Maurane Doyon

BOURSE DE LA CAISSE DESJARDINS  
DE LA PETITE-NATION 
Hugo Dupuis

ÉLÈVE FINISSANT DE L’ANNÉE 
Alex Bertrand

BOURSES COUP DE COEUR DE LA  
DIRECTION D’ÉCOLE (PERSÉVÉRANCE)
Jasmine Leblanc
Mia Marcotte

NOUS 
DÉSIRONS 
REMERCIER 
L’ENSEMBLE 
DES 
PARTICIPANTS 
ET AINSI LEUR 
SOUHAITER 
BON SUCCÈS 
DANS LA 
POURSUITE DE 
LEURS ÉTUDES!

Nous sommes fiers de souligner le travail de nos élèves!

Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838
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EN TOUT TEMPS!
Baignez-vous dans le confort

819 281.4161  |  1 800 205.2776

BUDGETPROPANE.COM

1211, Odile Daoust, Gatineau, QC

Faites appel
à nos experts
pour l’ouverture et 
l’entretien de votre 
chauffe-piscine.
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BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

480, route 323 à Saint-Émile-de-Suffolk

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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RBQ : 8342-4549-01

EN TOUT TEMPS!
Baignez-vous dans le confort

819 428.3134  |  844 428.3134

BUDGETPROPANE.COM

300, Rte 315 Nord, Montpellier, QC

Faites appel
à nos experts
pour l’ouverture et 
l’entretien de votre 
chauffe-piscine.
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L ’apprenti cuisinier Gabriel Frappier 
Dacosta, accompagné de son professeur 
de deuxième cycle Gaëtan Tessier, se 

dit satisfait de l’épreuve qu’il a traversée 

à la compétition Compétences Canada.
Pour l’élève, il s’agissait de sa première 
compétition culinaire. Quant à son entraineur, 
c’est un habitué de ce genre de concours, 
auxquels il participe régulièrement avec  
ses étudiants. 

Par ailleurs, le Centre de formation 
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie 
étant connu de Compétences Canada, c’est 
grâce à sa notoriété que le binôme a été invité 
à participer. 

« Je crois que Gabriel s’est démarqué, affirme 
M. Tessier. J’ai pu assister aux présentations des 
concurrents et les juges ont été particulièrement 
généreux dans leurs commentaires avec lui. 
Mais bon, je spécule… », s’amuse l’entraineur. 

Quant au participant, il a le sentiment 
d’avoir remporté une victoire, à tout le moins 
personnelle. « J’ai fait de mon mieux, je suis 
content de mes résultats. J’anticipe l’annonce 
des gagnants ces prochains jours et j’aimerais 
bien remporter le jeu. Mais, je sais que je suis 
allé au bout de ce dont j’étais capable. »

Il est particulièrement fier de la qualité 
de son dessert. Une tarte tatin aux pommes 

caramélisées, sollicitant une préparation la veille 
de l’événement. En plus, le temps de cuisson 
est d’une durée d’une heure et demie. 
UNE COMPÉTITION D’ENVERGURE NATIONALE

Le futur cuisinier se mesure donc à six autres 
candidats, habiles dans ce domaine, ailleurs au 
pays. Pour se préparer, son professeur et lui se 
sont livrés à un entrainement de deux semaines. 
« Gabriel m’a même sollicité la fin de semaine », 
souligne l’accompagnateur admiratif face à la 
détermination du jeune. 

L’événement bisannuel avait été annulé l’an 
dernier, dû à la pandémie actuelle. Reporté à 
ce printemps, il reprendra son cycle habituel 
dès l’automne prochain.

L’épreuve prenant place de façon 
virtuelle, l’équipe du du Centre de formation 
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie 
a dû se munir de caméras afin de filmer, 
stratégiquement, le déroulement de l’activité, 
de façon à mettre en scène l’acteur principal 
en l’avantageant du mieux possible. 

«  Nous nous sommes assurés que nous 
captions des images des résultats finaux 
ainsi que du travail de préparation de Gabriel. 

Nous voulions montrer sa technique de  
travail rigoureuse. »

Le premier prix est un voyage payé aux 
prochaines compétitions de Compétences 
Canada, à Vancouver. 
LES RÊVES DE GABRIEL

En plus de ses études, l’élève travaille au 
restaurant L’Orée du Bois, à Chelsea. Par 
ailleurs, son maître confirme qu’il suivra un 
stage en France, sous peu, soit dans la petite 
ville de Vichy.

« J’aspire à ouvrir mon restaurant lorsque 
j’aurai acquis suffisamment d’expérience  », 
rapporte celui qui espère développer un 
éventuel projet avec sa copine. D’ailleurs, les 
deux tourtereaux seront envoyés au même 
restaurant français afin de s’imprégner à 
la fois de la cuisine et du fonctionnement  
de l’entreprise. 

«  La force de Gabriel, c’est son palais, 
poursuit son professeur. Ce n’est pas donné 
à tout le monde. Certains ont le talent de 
l’esthétisme, mais pas celui du goût. Il détient 
également une bonne éthique de travail et  
de la technique. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Repas préparés par Gabriel Frappier Dacosta lors de la compétition.

GABRIEL FRAPPIER DACOSTAGABRIEL FRAPPIER DACOSTA    
est fier de sa performance à est fier de sa performance à 

Compétences CanadaCompétences Canada
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819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin

ESTIMATION GRATUITE

Poignées et accessoiresPoignées et accessoires Vitraux de portesVitraux de portes
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www.locationlongpre.cahttps://www.locationlongpre.ca/

399 $* 299 $*

Souffleur EGO
LB5302

Souffleur EGO
LB6504

 650cfm  bat 5.0 a.h. 56 volts

530cfm. bat 2.5 a.h. 56 volts

*Garantie 5 ans pour le souffleur et 3 ans pour la batterie.

4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)                                locationlongpre.ca

Remplissage de bonbonne à propane de 20 à 100 livres
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A u cours des deux derniers étés, le lieu 
historique national du Manoir-Papineau 
a bénéficié d’une cure de jeunesse 

majeure. Pour des raisons de sécurité, entre 
autres liées à la multiplication des chantiers, 
le site a dû être fermé au public.

Architectes, ingénieurs, historiens, 
nombreuses sont les personnes qui ont 
contribué à protéger le lieu pour que les futures 
générations puissent elles aussi profiter de cet 
incroyable héritage du 19e siècle.
L’ALLÉE SEIGNEURIALE : D’AUJOURD’HUI 
À HIER

Lorsque Louis-Joseph Papineau a choisi 
l’emplacement pour la construction de son 
manoir, il a opté pour l’intimité. De la route, le 
manoir n’est pas visible, bien dissimulé dans 

le boisé.
Pour l’atteindre, il faudra emprunter l’allée 

seigneuriale, un court sentier d’environ 
800 mètres. Dès que vous quitterez le 
stationnement, où une aire d’accueil a été 
aménagée, vous quitterez aussi 2021 et 
mettrez les pieds quelque part vers la fin des 
années 1800.

L’allée a aussi profité d’une cure de jeunesse 
au cours des dernières années. La passerelle, 
qui enjambe le ruisseau Papineau, a été refaite. 
Les crues de 2017 l’avaient affaiblie, mais elle 
est maintenant toute neuve et sécuritaire.

Autre belle nouveauté, Louis-Joseph 
Papineau vous accompagnera tout au long 
de votre parcours grâce à des citations tirées 
de ses correspondances inscrites sur de jolis 

et discrets panneaux en bordure du sentier.
Le long de l’allée seigneuriale se trouve 

également la chapelle funéraire des Papineau. 
La Fiducie nationale, qui est responsable 
du bâtiment, a également procédé à sa 
restauration en 2020.
S’IL POUVAIT PARLER…

En arrivant au bout de l’allée, vous ne 
pourrez manquer le magnifique chêne qui 
se dresse devant le manoir. Son âge se situe 
quelque part entre 200 et 300 ans. Il en aurait 
des histoires à raconter, lui qui était déjà là bien 
avant la venue de Louis-Joseph Papineau !

Ce chêne fait aujourd’hui partie intégrante du 
lieu historique national et Parcs Canada prend 
les mesures pour le protéger. Des analyses 
poussées de son tronc et de ses branches nous 
ont permis d’ajuster les béquilles d’appui et 
les haubans flexibles. Grâce à ce petit coup 
de main, il pourra veiller sur le domaine pour 
encore de nombreuses années.

De plus, saviez-vous que, grâce à la récolte 
des glands, de petits chênes seront distribués 

sur le territoire de la Petite-Nation et semés 
à proximité de notre vieux chêne  ? Nous 
prenons toutes les mesures pour lui assurer 
une descendance!
LE HAVRE DE PAIX D’UN GRAND PATRIOTE

Après une vie mouvementée, Louis-Joseph 
Papineau a choisi de s’établir à Montebello 
avec sa famille. Il s’est impliqué dans la 
conception du domaine afin d’en faire son 
havre de paix.

À compter du 26 juin prochain, les guides 
passionnés de Parcs Canada se feront un plaisir 
de vous accompagner dans la découverte de 
la vie familiale de Papineau, entre autres par 
une visite du bel étage. Il est à noter que les 
mesures sanitaires en vigueur s’appliquent 
sur l’ensemble du territoire du lieu historique 
national du Manoir-Papineau. 

Pour plus d’information sur l’expérience, la 
nature des travaux réalisés et sur les mesures 
COVID, visitez le pc.gc.ca/ManoirPapineau. 

Lieu historique nationalLieu historique national    
DU MANOIR-PAPINEAU DU MANOIR-PAPINEAU 

Près de 175 ans d’histoire s’offrent à vousPrès de 175 ans d’histoire s’offrent à vous

Le chêne veille sur le manoir et Parcs Canada veille sur le chêne ! Crédit photo : Parcs Canada

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
http://pc.gc.ca/ManoirPapineau


https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie

h t tps://www.srafp.com/

http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

ADMISSIONFP.COM

Début : 10 août 2021

CFP PAUL-GÉRIN-LAJOIE
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E n avril dernier, les propriétaires du 
Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette 
et Yan Proulx, ont décidé d’imprimer une 

copie papier chaque semaine et de la livrer à 
toutes les adresses du territoire sans exception 
par Postes Canada.

Afin de souligner cette excellente nouvelle, 
ils ont organisé le concours Le J2V chanceux. 
Pendant le mois d’avril, les lecteurs étaient 
invités à vérifier si un carton chanceux était 
dans leur copie de journal. Chaque semaine, 
un gagnant avait la chance de remporter 50 $ 
en argent. À la fin des quatre semaines, tous les 
finalistes pouvaient repartir avec le grand prix de  
2  000  $ à dépenser chez des commerçants 
locaux qui s’étaient annoncés dans les pages 
du journal en avril.

Steve Leduc, un résident de Papineauville, a 

remporté le grand prix. Il a choisi de dépenser 
les 2 000 $ au Metro de Buckingham ainsi qu’au 
restaurant Le Café du Bistrot. 

«  Ce concours est une autre preuve que 
nous sommes une entreprise impliquée sur 
notre territoire, indique Isabelle Millette. En 
choisissant notre journal pour s’annoncer, les 
entreprises appuient une entreprise 100 % locale 
tout en s’assurant de joindre toutes les portes 
du territoire grâce à notre distribution par Postes 
Canada. Avec nous, ce n’est pas compliqué, 
chaque adresse reçoit sa copie du journal. »

Les propriétaires du Journal Les 2 vallées 
remercient les lecteurs qui ont été nombreux 
à participer à cette promotion. Ils les invitent 
d’ailleurs à consulter la page Facebook du 
journal puisque des concours y sont organisés 
chaque mois. 

STEVE LEDUC remporte 2 000 $  
grâce à votre journal local

Les propriétaires du Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette et Yan 
Proulx, remettent le prix de 2 000 $ à Steve Leduc.

Au moment d’écrire ces lignes, sur l’échelle 
des codes de couleur de la Covid-19, notre région 
s’apprête à passer de l’orange au jaune. Un peu plus 
de latitude, et un brin d’espoir aussi. Car disons-le, 
ça fait longtemps que « Ça va bien aller » a été 
remplacé par « Ça va-tu finir ! »
PLUS JAMAIS LA COVID

O ui, je l’espère dans le rétroviseur 
la Covid. Pour nos aînés, bien sûr, 
lesquels ont payé le prix le plus dur de 

cette pandémie, mais aussi pour nos enfants. 
L’année scolaire qui achève enfin a été 
difficile. Pour bien des profs, et croyez-moi, 
j’en ai recueilli des témoignages de profs qui 
ne l’ont pas eu facile pendant la pandémie, et 
pour les élèves.

Pendant la canicule de la semaine dernière, il a 
fait si chaud que les écoles ont fermées. Je suis 
allé avec mes enfants pour chiller sur l’une des 
plus belles plages de la Petite-Nation, celle du lac 

Gagnon à Duhamel.
Fin d’après-midi, il fait 40 degrés ressentis 

à l’ombre, l’air est étouffant.
Je connais bien cet endroit que je fréquente 

depuis plusieurs années. Le fond sablonneux 
s’étend longtemps sur une zone peu profonde. Et les 
chaleurs printanières ont précipité le réchauffement 
de l’eau. Ainsi, début juin, on se croirait en plein 
mois d’août.

D’ailleurs, j’ai causé de ça avec des gens de 
la Réserve faunique Papineau-Labelle. Brigitte, 
préposée à l’accueil  Val-des-Bois, m’expliquait que 
ce n’était pas commun ces conditions de baignade 
estivales hâtives.

Pour les campings de notre région, cette 
température a insufflé un départ canon à la saison. 
Parions que l’été qui vient sera aussi achalandé que 
celui de l’an passé. 
À LA PLAGE PLUTÔT QU’À L’ÉCOLE…

Il n’y avait presque personne, en pleine semaine.
Ce qui ajoutait à l’incongruité de la situation. 
Entre la température qui fait des siennes, les 

grèves qui ont amputé des jours de classe et les 
journées pédagogiques qui, semble-t-il, sont 
immuables en nombre, n’importe quel parent 
commence à trouver ça difficile d’organiser 

le calendrier…
« Chéri ? Sais-tu si les enfants ont de l’école la 

semaine prochaine ? »
J’ironise, bien sûr, et sachez que j’appuie les 

revendications des enseignants et du personnel 
de soutien de notre système scolaire. D’ailleurs, 
les trois jours de grève qui devaient avoir lieu 
les 14, 15 et 16 juin ont été annulés par les 
employés. J’imagine que tout le monde a bien 
compris que d’amputer trois autres jours d’école 
dans une année où la scolarisation a été si 
difficile, voilà qui risquait de faire basculer 
l’opinion publique contre les employés en 
moyen de pression.

Car les enfants ne jubilent plus quand l’école est 
fermée à cause de la température. Tsé, mettons, 
comme lorsqu’il y avait une tempête de neige en hiver. 

C’est que pendant la dernière année scolaire, 
l’école a été tellement souvent fermée que nos 
enfants ont perdu ce réflexe. On aura appris 
à travers tout ça que l’école à distance a ses 
limites, que la socialisation des enfants est 
primordiale à leur santé mentale.

Je pensais à tout ça sur le bord du lac Gagnon. 
Ce n’était pas désagréable du tout malgré la chaleur 
suffocante, mais dans le meilleur des mondes, les 

enfants seraient à l’école. 
LE CH SUR LA TERRASSE ! 

Mais tout n’est pas perdu ! C’est drôle, mais je 
commence à avoir ce sentiment, cette impression, 
que la Covid, bien que toujours latente quelque part, 
sera dans notre rétroviseur collectif.

Que la vaccination aidant, la situation s’améliore. 
Tenez par exemple, je vois plusieurs de mes 

contacts qui, sur un réseau social fort populaire, 
partagent la bonne nouvelle du jour, le Bar chez Mo’ 
à Papineauville annonce sa réouverture le 14 juin.

Le 14 juin, ouin pis ?
C’est que ce jour-là, nos Glorieux ont foulé la 

glace en plein mois de juin. Et ça faisait longtemps 
que ce n’était pas arrivé ! Il n’en fallait pas plus pour 
que des amateurs de hockey se donnent rendez-
vous pour le match numéro un de la série demi-
finale entre les Canadiens et Las Vegas.

C’est bien fait quand même, la date de 
réouverture permise par la Santé publique qui 
coïncide avec la permission d’accueillir des 
clients pour la première fois depuis un petit bout 
de temps au moment où le CH nous fait vibrer 
tard au printemps ! 

Le CH sur la terrasse du Bar chez Mo’ ! Voilà qui 
nous rapproche de la normalité !

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

Dans le rétroviseur…Dans le rétroviseur…

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


MARCHÉ PUBLIC
de Notre-Dame-du-Laus

Samedi 26 juin de 10 h à 16 h

Vous êtes invités à apporter votre chaise et à vous asseoir en bordure du trajet. 
Pour connaître le trajet, consultez la page Facebook de la Municipalité 
@NDLMunicipalite.

Le groupe Raffy

• Boulangerie Daoust & Fils
• Les Serres Bergeron Inc.
• Chocolaterie Création Nelle
• Fromagerie Le Petit Train du Nord
• La Bergerie des Sables
• Érablière des Saveurs oubliées
•• Les Équipements CDL
• Savonnerie et soins Aubin
• La Poissonnerie
• Restaurant Chez Julie
• Ti-Pierre Méchouis
• Poulailler de ville

SPECTACLE AMBULANT 
Samedi 26 juin de 19 h à 21 h

Situé en face du 66, rue Principale, vous y trouverez plusieurs producteurs 
alimentaires locaux et régionaux ainsi que la présence du chansonnier Dany Roy.
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 Vos projets printaniers commencent ici! 

Téléchargez notre  
nouveau dépliant au 
bonhomme.ca 

P
00

00
42

-1

28 Mercredi 16 juin 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 120 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

A près avoir annulé son édition 2020, 
à cause de la pandémie, le Festival 
western de Saint-André-Avellin 

annonce sa programmation 2021.
L’édition de cette année n’offrira pas de 

rodéo et d’activités équestres, mais proposera 
plutôt une variété de spectacles pour  
tous les goûts. 

Jonathan Roy, Patrick Normand, Maxime 
Landry, Marc Hervieux, Laurent Paquin, 
Étienne Drapeau, Les Vilains Pingouins, Noir 
Silence, Les Frères à cheval, Stef Carse, Annie 
Blanchard, Ima, Manon Bédard ainsi que Matt 
Lang compterons parmi les têtes d’affiches de 
cette édition spéciale.  

Plus de 70 artistes viendront enflammer le 
chapiteau entre les 15 et 25 juillet. 

« C’est une programmation très diversifiée, 
souligne le directeur de l’événement, Sylvain 
Maheux. Ce qui est intéressant, cette année, 
c’est qu’on a beaucoup de spectacles  
multi-artistes. On est content de pouvoir re 
donner du travail aux artistes et aux techniciens 
qui en arrachent actuellement. » 

«  On est également très fier de pouvoir 
redonner vie à notre festival, ça fait quand 
même un an qu’on n’a rien fait. Ça fait profiter 
aussi les commerçants de la région », ajoute-
t-il.

Le chapiteau pourra accueillir près de 300 
personnes cette année. De plus, en raison des 
mesures sanitaires, il faudra acheter les billets  
 en ligne. 

« Nous prioriserons la vente de billets en 
ligne pour un meilleur contrôle afin de pouvoir 
communiquer rapidement avec les personnes 
présentes lors d’un spectacle advenant un cas 
positif à la Covid », explique M. Maheux.

« Puis, en ce qui concerne les plus 
importants événements et spectacles, ils sont 
repoussés à l’année prochaine. On prépare 
une grosse vingtième édition. »

Les passeports et les billets ne seront 
disponibles qu’en quantité limitée. Il sera 
possible de se procurer différents types de 
passeports tels que celui à 225 $, donnant 
accès à toute la programmation, ainsi que 
celui à 45 $, ne permettant d’assister qu’aux 
productions de la dernière fin de semaine.  

Vous pouvez vous procurer des 
billets en vous rendant sur le site au  
lepointdevente.com/billets/fwstaa2021

LE FESTIVAL WESTERN DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
ANNONCE SA PROGRAMMATION

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L e conseil de la Fabrique de Notre-Dame-
de-Bonsecours s’apprête à vendre 
son lieu de culte à la municipalité 

de Montebello afin de lui donner une  
nouvelle vocation. 

C’est ainsi que l’église de Montebello 
passera d’un lieu religieux à un établissement 
dont la mission sera essentiellement 
communautaire. 

« On est dans la phase finale des travaux.  
Les derniers sont prévus sur la toiture et le 
clocher et devraient être finis vers la fin juin. 
En juillet, on signe le contrat pour transférer 
l’église à la municipalité », confirme le 
président du conseil de la Fabrique de Notre-
Dame-de-Bonsecours, Pierre Ippersiel.  

 «  Pour la Fabrique, cela a  toujours été 
important que ce bâtiment,  payé par les gens 
de Bonsecours et de Montebello, retourne aux 
gens de ces deux territoires. C’est donc pour 
cela qu’on vend l’église pour un dollar à la 
municipalité.  C’était important que ça reste 
un bâtiment au service de la communauté », 
explique M. Ippersiel. 

En plus d’accueillir le Centre d’action 
culturelle de la MRC de Papineau, cet ancien 
lieu saint offrira une salle de spectacle, de taille 
moyenne, ainsi qu’un petit espace liturgique. 
ENCORE DE LA RELIGION À PLUS PETITE 
ÉCHELLE

La municipalité a retenu les services d’un 

architecte pour voir aux transformations 
physiques de l’édifice. Il émettra des 
propositions afin que le bâtiment réponde 
aux besoins des nouveaux locataires tout en 
soumettant des recommandations concernant 
la suite des choses pour la Fabrique, à savoir 
l’identification d’un endroit restreint pour les 
besoins liturgiques.

« Dans le protocole qui va nous lier avec 
la municipalité, la grande salle va pouvoir 
servir pour les funérailles et les mariages. On 
parle d’une salle de 200 à 300 places, c’est 
suffisant pour répondre à ces besoins-là. De 
plus, on souhaite conserver un petit espace 
liturgique pour recevoir les 15 à 30 personnes 
que l’on accueille chaque dimanche. On 
souhaiterait que ça soit la sacristie, mais 
on va voir avec l’architecte pour la suite », 
indique M. Ippersiel.
DES COÛTS IMPORTANTS

Pour le président de la Fabrique, la 
communauté des pratiquants n’est plus 
capable de faire vivre ce bâtiment, les coûts 
sont trop importants. 

«  Il faut compter autour de 40  000  $ 
à 50 000 $ par année pour entretenir et 
conserver l’endroit. Autrefois, la pratique 
était abondante et les gens payaient la 
dîme qui pouvait s’élever entre 25 000 $ et 
30 000 $ annuellement. Actuellement, c’est 
plutôt entre 4 000 $ et 6 000 $. Aujourd’hui, 
les gens ne fréquentent plus l’église et sont 
de moins en moins pratiquants, ce qui a un 
impact sur les fonds disponibles. »

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

Le Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau sera 
l’un de nouveaux résidents de l’église de Montebello.

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION    
de l’église de Montebellode l’église de Montebello

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
http://lepointdevente.com/billets/fwstaa2021


Gagnants du 2e tirage de la  
loto-BAPN 2021 du 9 juin

1er prix : 500 $ : Charlotte Leblanc-Haenjens - billet # 158

2e prix : 400 $ : Marcel Cayer - billet # 190

3e prix : 300 $ : Bibianne Servant - billet # 42

4e prix : 200 $ : Sylvain Richer - billet # 252

5e prix : 200 $ : Yan Proulx - billet # 4
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Publication d’un avis sur la tenue d’une assemblée publique du CCU 
au Canton de Lochaber-Partie-Ouest 
Aux contribuables de la susdite municipalité

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ :
Par le soussigné Alain Hotte

Directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite municipalité

Que le comité consultatif d’urbanisme tiendra une assemblée publique à la salle paroissiale de Thurso, sise au 350, rue Victoria, 
Thurso, Québec, le 30 juin 2021 à 18 h 30, au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à la citation du cimetière Lochaber 
Bay, situé au 874, 3e rang, Lochaber Partie-Ouest, pourra faire ses représentations, tels que prévu par l’avis de motion adopté par le 
Conseil le 14 juin 2021.

Donné au Canton de Lochaber- Partie-Ouest, ce quinzième jour de juin 2021.

Alain Hotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier

Canton de Lochaber-Partie-Ouest
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D’importants développements ont 
lieu à Lac-des-Plages, rapporte le 
maire Louis Venne, soit un nombre 

important de transactions immobilières et 
de travaux de rehaussement du village. 

«  Ça a explosé, c’est inimaginable, 
rapporte M. Venne. Sur la bande riveraine, 
une maison qui se vendait jadis 200 000 $ 
en vaut maintenant 500 000 $. Puis, ça 
part le temps de le dire. »

Cependant, face à une hausse de 
population, la communauté constate une 
pénurie de main-d’oeuvre criante. Le maire 
déplore également le manque d’implication 
de la part des jeunes, ou leur absence, tout 
simplement. 
L’ÉGLISE TRANSFIGURÉE

En plus du développement immobilier, 
un projet de réaménagement de l’église 
est dans les plans. «  Il s’agit d’un projet 
majeur, dit le maire. L’église n’est 
pas fonctionnelle depuis un certain 
nombre d’années. Un investissement de  
deux millions $ pourrait être injecté afin 
de la revitaliser. »

La municipalité termine présentement 
une consultation publique à ce sujet, 
désirant procéder à la modification de son 
plan d’urbanisme. Mais, la municipalité et 
les promoteurs sont prêts à débuter les 
travaux pour transformer le lieu saint en un 

centre dynamique, contribuant à l’accueil 
des touristes. 

« Nous pourrions y héberger des gens, 
mettre sur pied un resto-bar  », rêve  
M. Venne. Les dirigeants se sont alliés à des 
promoteurs du coin qui sont intéressés de 
s’impliquer dans la localité afin d’implanter  
un centre touristique au cœur du village.

« L’idée découle de ce que nous avons 
déjà entrepris sur notre terrain, à l’arrière 
de l’hôtel de ville. C’est dans cet esprit-
là que nous collaborons avec d’autres 
intéressés, afin de bonifier notre offre 
d’activités en plein air à même le patelin. »
DES NOUVELLES DE LA MINE

Des élus de la région ont récemment 
discuté avec les propriétaires de Lomiko 
Metals Inc., qui poursuivent leurs 
explorations et forages sur le territoire de 
Lac-des-Plages, dans le but éventuel d’y 
excaver le graphite. 

Ce minerai est de plus en plus couru, 
servant notamment à la confection 
de batteries des voitures et autres  
bolides électrifiés. 

Du point de vue du maire, il n’y a pas 
d’avancées significatives. La compagnie 
attend un rapport de productivité en 
juillet prochain et concentre ses efforts à 
quelques kilomètres du lac Bélanger, au 
nord. Selon les projections de la compagnie 
minière, son activité prendrait place en 
2024-2025.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

De l’action à  De l’action à  
Lac-des-PlagesLac-des-Plages

Un lieu d’accueil touristique pourrait être aménagé dans l’église de Lac-des-Plages. 

D ans un souci de bienveillance, 
le conseil municipal de Notre-
Dame-de-Bonsecours a voté, à 

l’unanimité, pour offrir à chaque enfant 
résident de son territoire une paire de 
chaussures.

Cette décision résulte de ce que 
véhiculent les actualités provinciales, 
nationales et internationales, où des 
enfants sont tristement impliqués dans 
des tragédies.

« Les membres du conseil sont 
conscients que les enfants de notre 
municipalité entendent et voient ces 
nouvelles bouleversantes, indique 
le maire, Carol Fortier, par voie de 
communiqué. Ils tiennent à porter une 
action concrète de bienveillance auprès 
de ceux-ci. »

La démarche fait par ailleurs 
référence à un proverbe africain « Il faut 
tout un village pour éduquer un enfant ». 
Celui-ci rappelle que l’éducation ne 
se limite pas au foyer, mais se fait à 
travers des expériences variées et des 
rencontres diverses. 

« Par ce geste, nous souhaitons 

leur démontrer qu’ils demeurent dans 
un milieu où vivent des adultes avec de 
bonnes dispositions à leur égard, ajoute-
t-il. Les chaussures symbolisent que nous 
les accompagnons sur le chemin de la 
vie, quelles que soient leurs différences. »

Les parents de la municipalité de 
Notre-Dame-de-Bonsecours se verront 
donc rembourser leur achat d’une paire 
de souliers pour chacun de leurs enfants. 
Le montant forfaitaire maximal de 35 $ 
permettra aux jeunes de 6 mois à 14 ans 
d’en bénéficier d’ici au 31 décembre 2021.

DES SOULIERS EN  
TOUTE BIENVEILLANCE  

à Notre-Dame-de-Bonsecours

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

https://journalles2vallees.ca/
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Spectacles intimes 
Soirées Autour du feu

Réservation : lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees 
ou reservation@p2vallees.ca 

Pour toutes demandes d’informations : 819 617-3205 
*Taxes sont incluses. Les frais supplémentaires et pourboires sont en sus. Prix par personne.
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D ans la foulée d’une seconde 
consultation avec la population de 
Namur concernant le développement 

de la tour résidentielle Pékuliari, des voix 
s’élèvent contre le projet.  

Une pétition s’est mise à circuler sur le net 
récoltant plus d’une centaine de signatures 
de gens qui s’opposent à l’implantation de la 
bâtisse de 54 étages. 

Quant à la municipalité convoitée, elle 
invite les citoyens à poser des questions au 
promoteur et son équipe, d’ici le 21 juin. Une 
rencontre sera ensuite organisée afin que 
les entrepreneurs puissent dialoguer avec  
la population. 

« C’est aux gens de Namur de décider. Je 
souhaite donc que nous prenions le temps 
d’exprimer toutes nos craintes afin qu’on sache 
dans quoi on s’embarque et qu’on en assume 
les conséquences collectivement », exprime 
le maire de Namur, Gilbert Dardel. 

Une première session de questions a eu 
lieu l’automne dernier, mais celle-ci n’a pas 
su satisfaire les Namurois. Selon le maire, 
plusieurs informations se seraient avérées 
manquantes, voire floues. 

« C’est pourquoi nous avons recommandé 
au responsable du projet de revenir avec son 
équipe, architecte, ingénieur et tout autre 
professionnel, afin que nous obtenions des 
réponses claires. Certains défendent le fait 
que des emplois seront créés mais d’autres 
s’inquiètent pour la pollution lumineuse ou la 
nappe d’eau souterraine », indique le maire. 
UNE VAGUE DE CONTESTATION

La pétition diffusée sur change.org, qui 
souhaite récolter 250 signatures en opposition 
au projet, a presqu’atteint son objectif. Une 
copie papier de la protestation a été épinglée 
au Bonichoix, l’épicerie du patelin. 

Plusieurs éléments de discorde sont soulevés 
par les dissidents, dont des inquiétudes 
écologiques et sociales. 

«  Nous faisons face à un important 
problème d’étalement urbain, celui-ci voulant 
s’implanter partout. Mais que restera-t-il de 
nos campagnes et endroits sauvages qui ne 
sont, par définition, pas urbains ? », soulève 
une dissidente. 

«  Si nous acceptons un projet comme 
Pékuliari, cela créera un précédent afin que 
d’autres projets de la sorte s’implantent dans 
la région. Nous n’avons pas besoin de ce genre 
de développements pour nous enrichir. Nous 
avons d’autres moyens de nous faire valoir, 
comme par l’écotourisme. Nous faisons face 
à une crise écologique, on ne peut plus se 
permettre de telles démesures. »

De plus, l’opposante souligne que l’initiative 
implique peu la communauté locale. « Il s’agit 
d’un déploiement privé. Nous ne sommes pas 
interpellés en tant que communauté. »
STRATÉGIE DE DENSIFICATION

Pour le directeur général du Conseil régional 
de l’environnement et du développement 
durable de l’Outaouais (CREDDO), Benoit 
Delage, il s’agit toutefois d’un projet innovant. 
Or, il ne croit pas que la population soit prête 
à intégrer une telle vision. 

«  On ne peut plus construire de chalets 
unifamiliaux sur le bord de l’eau, ce n’est 
plus viable. C’est dans cet esprit que m’allume 
le projet Pékuliari. Il diminue l’empreinte 
au sol et souhaite protéger une portion 
considérable de la nature environnante. 
D’un point de vue de conservation, cela  
m’apparaît intéressant. »

M. Delage ne souhaite pas se prononcer 
sur les autres questions soulevées par les 
contestataires, dont l’aspect élitiste d’une 
telle bâtisse, les appartements se vendant à 
un coût exorbitant. 

Il poursuit concernant les avantages du 
développement en hauteur. Siégeant sur 
le Comité consultatif d’urbanisme dans la 
municipalité où il réside, à Chelsea, il constate 
de près, lui aussi, les problématiques liées à 
l’étalement urbain. 

« Je crois à la densification des habitations 
de façon à collectiviser les ressources ainsi que 
les services. Par exemple, ce genre de modèle 
peut simplifier le développement des routes 
et donc l’accès à la collecte des ordures. Ou 
encore, le partage des biens, comme la mise 
en commun d’un quai ou d’une embarcation», 
exprime le directeur général. 

Il cite en exemple le projet Habitat BESIDE, 
où le ratio de préservation de la nature est de 
80 % pour 20 % de construction. Toutefois, il 
est ici question de petites structures rustiques 
et non d’immeubles à plusieurs étages. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le projet Le projet 
PÉKULIARIPÉKULIARI  
contesté à contesté à 
NamurNamur Le projet Pékuliari, une tour résidentielle 

de luxe constituée de 54 étages. 
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41, rue Principale, Chénéville

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Boileau 799 900 $

BORD DE RIVIÈRE MASKINONGÉ, PLUS DE 50 ACRES DE TERRAIN, 
CONSTRUCTION 2019 DE 3 CHAMBRES À COUCHER, IMMENSE 

GARAGE DE 40 X 20. SIA : 25758944 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 399 900 $

LAC-DES-ÎLES, CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE  
3 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 24461224 - SIMON

Chénéville 500 000 $

RESTAURANT LICENCIÉ, LOCALISÉ AU CŒUR DE CHÉNÉVILLE,  
69 PLACES INTÉRIEURES ET 44 EXTÉRIEURES, ÉTABLIE DEPUIS 1977 

SOUS LE NOM DE  VILLA DU BIFTECK. SIA : 14943232 - ROBERT

Namur 324 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 5 CHAMBRES À COUCHER, 
SOUS-SOL ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ, GARAGE DÉTACHÉ

SIA : 16002745 - SIMON

Lac-Simon 449 900 $

BORD DU GRAND LAC SIMON, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 
2 CHAMBRES À COUCHER, TERRAIN AMÉNAGÉ

SIA : 20604408 - SIMON

Chénéville 349 900 $

CLÉ EN MAIN, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE DOUBLE

SIA : 10773368 - SIMON

Saint-André-Avellin

PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, AU CŒUR DU 
VILLAGE, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ,  

COUR SPACIEUSE. SIA : 22489948 - SIMON

Montpellier

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER 
AU CŒUR DU VILLAGE, TERRAIN PLAT AMÉNAGÉ AVEC 

REMISE. SIA : 20296681 - ROBERT

Chénéville

CHARMANTE PROPRIÉTÉ 3 C.À.C ET 2 SDB, SITUÉE À 
PROXIMITÉ DE TOUS LES SERVICES. 

SIA : 23849365 - SIMON

 Lac-Simon 539 900 $

BORD DU LAC VICEROY, 4 SAISONS DE 4 CHAMBRES 
À COUCHER, FOND SABLONNEUX, UN VÉRITABLE OASIS. 

SIA : 22514193 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix 599 900 $

PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, 4 SAISONS, GARAGE 
DÉTACHÉ, RUISSEAU SUR LA TERRE, LOGIS AVEC ENTRÉE  

INDÉPENDANTE. SIA : 26422192 - SIMON

Saint-André-Avellin 149 900 $

APPARTEMENT AU SOUS-SOL, AU CŒUR DU VILLAGE, 
OPPORTUNITÉ INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE 

OCCUPANT. SIA : 24439004 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 350 000 $

CHALET 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, BORD 
DU LAC QUESNEL, GRANDE TERRASSE 

SIA : 20892073 - SIMON

Saint-André-Avellin 295 000 $

PRÈS DES SERVICES, COMPREND 5 UNITÉS :  
2 X 4 1/2, 1 X 5 1/2, ET 2 X 3 1/2.

SIA : 10678518 - SIMON

Lac-des-Plages 399 900 $

CHALET 4 SAISONS DE 4 CHAMBRES À COUCHER, PLUS 
D’UN ACRE DE TERRAIN, GRAND PATIO

SIA : 17254447 - SIMON

Grenville-sur-la-Rouge 449 900 $

BORD DU LAC PAPINEAU, SITE EXCLUSIF DU CLUB DE CHASSE ET 
PÊCHE, CHALET D’INVITÉ ET PROPRIÉTÉ UNIQUE, ACCESSIBLE 
PAR BATEAU, NAVETTE SUR PLACE. SIA : 26146159 - SIMON

Buckingham

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, 
TERRAIN INTIME, CABANON. 

SIA : 20859284 - SIMON

Montpellier 199 900 $

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ AU BORD  
DU LAC LEMERY, TRANQUILITÉ ASSURÉE

SIA : 15511771 - SIMON

Papineauville 849 900 $

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
GARAGE DOUBLE AVEC LOFT

SIA : 19781026 - SIMON

Boileau 449 000 $

PROPRIÉTÉ EN BOIS ROND, NOMBREUX SENTIERS AVEC 
PONTS, RUISSEAU, INTÉRIEUR NON FINI

SIA : 10805617 - ROBERT

Duhamel 649 900 $

PLAGE DE SABLE, BORD DU LAC GAGNON, SUPERBE 
PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, GRANDE 

TERRASSE SIA : 27864723 - SIMON

Saint-Sixte

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 1,27 ACRE, 3 CHAMBRES  
À COUCHER, ACCÈS NOTARIÉ AU LAC FARRAND.

SIA : 19449598 - SIMON

Lac-Simon

BORD DU LAC SIMON, PLAGE DE SABLE, SUPERBE 
PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 

FOND SABLONNEUX. SIA : 14760457 - SIMON

Duhamel 599 000 $

PROPRIÉTÉ PIÈCE SUR PIÈCE, STYLE SCANDINAVE AVEC 
5 CHAMBRE À COUCHER, TRÈS PRIVÉ, VUE MAGNIFIQUE 

SUR LE LAC SIMON. SIA : 19455812 - ROBERT

Chénéville

PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN, 3 CHAMBRES À COUCHER, 
PISTE DE MOTONEIGE ET VTT, POULAILLER.

SIA : 24243601 - SIMON

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

MAGNIFIQUE TERRAIN DE 1,5 ACRE BORDÉ PAR LA 
RIVIÈRE DU LIÈVRE, PLAN D’EAU NAVIGABLE.

SIA : 21863106 - SIMON

Saint-André-Avellin 124 900 $ 

BÂTISSE COMPRENANT 2 LOCAUX COMMERCIAUX ET UN 
LOGEMENT RÉSIDENTIEL DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 

AU CŒUR DU VILLAGE. SIA : 15650734 - SIMON

Saint-André-Avellin 139 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 
PRÈS DU VILLAGE ET DES SERVICES, PLUS DE 1 ACRE DE 

TERRAIN, GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 16441299 - SIMON

Lac-Simon

BORD DE L’EAU, ÉRABLIÈRE, LAC SEMI-PRIVÉ, 
PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL 

AMÉNAGÉ. SIA : 23444450 - SIMON

Saint-Andre-Avellin

OPPORTUNITÉ, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS AU COEUR 
DU VILLAGE, ZONAGE RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL.

SIA : 2044125 - SIMON

Montebello 249 900 $

PRÈS DES SERVICES, 2 UNITÉS SUR 2 ÉTAGES,  
OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE 

OCCUPANT. SIA : 23875960 - SIMON

Ripon 599 900 $

LAC PRIVÉ, RUISSEAU, CHALET 4 SAISONS 
DE 2 CHAMBRES À COUCHER.

SIA : 10285389 - SIMON

Montpellier

IMPECCABLE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À  
COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ, POULAILLER.  

SIA : 26231662 - SIMON

COMMERCIAL
BORD DE L’EAU

PETITE RIVIÈRE 

ROUGEBORD DE L’EAU

PRIX RÉDUIT
82 ACRES

DUPLEX
BORD DE L’EAU

IMMEUBLE  

À REVENUSPRIX RÉDUIT
NOUVEAU

NOUVEAU
RIVIÈRE OUTAOUAIS

89 ACRES
BORD DE L’EAU

PRIX RÉDUIT
6 ACRES

COMMERCIAL

NOUVEAU
DUPLEX

134 ACRES
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